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Les zones d’inondation 
potentielle  - ZIP : 
usage, diffusion

Un exemple d’exploitation des informations sur 
les inondations passées 

- que sont les ZIP ?
- un outil à l’intention des gestionnaires de crise
- état de la production
- mise à disposition des acteurs

Vidéo 

Alice Néron 
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Service prévention des risques naturels et hydrauliques 

http://pch.metier.e2.rie.gouv.fr/support-video-ameliorer-la-gestion-de-crise-a1729.html
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Que sont les ZIP ? 

 Un catalogue de cartes / de scénarios d’inondation qui 
permettent de décrire l’inondation d’un territoire, des premiers 
débordements jusqu’aux débordements majeurs 

 Catalogue réalisé progressivement sur le réseau surveillé

 Les cartes de ZIP sont reliées à une station du réseau Vigicrues  
(zone d’influence) et représentent : 

 l’étendue de l’inondation pour une hauteur d’eau  donnée à la station 
(ZIP)  

 les gammes de profondeur (ZICH) 

 les isocotes (ligne fictive où l’altitude de l’eau est la même). 
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Un outil à l’intention 
des gestionnaires de crise 

 Préfectures, collectivités, gestionnaires de réseaux… pour la 
préparation et la gestion des crises inondations
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À ne pas confondre avec les autres 
documents délimitant des zones inondables

 Des objectifs distincts, des méthodes et des résultats qui 
peuvent l’être également (scénarios, hypothèses, voire méthodes 
d’élaboration) 

 Des cartes d’aléa des PPRi 

 Des autres cartographies informatives (directive inondation, atlas des 
zones inondables)
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 Une élaboration coordonnée par les Services de Prévision des 
Crues, mais peut être conduite par d’autres services en fonction 
des opportunités / des moyens.  

 Programmation de la réalisation établie entre les SPC et les DDT 
concernées 

 Etat au 20 juin 2019 :

Etat de réalisation en Auvergne-
Rhône-Alpes 

 Des secteurs non encore 
couverts (secteurs 
endigués), en attente 
d’une doctrine nationale 
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Mise à disposition des cartes et 
données 

 Des données SIG stockées dans une base de données nationale 
VIGINOND, interrogeable à ce stade par les services de l’État (via outils 
QGIS, OGERIC Web, Synapse) 

 Des atlas produits par certains SPC, ou par les DDT pour leur mission 
RDI. 

SYNAPSE

Données SIG
ZIP et ZICH  

VIGINOND

DOCDOCDOC

Carte PDF

OGERICQGIS

VIGInond INVITE

file:///Y:/services/PRNH/11-AnimationRisques/04-PresentationsCommunicationSeminaires/2019/20190624_BDHI-BDRC/%23Diapo%2012
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Modalités de diffusion

 Des modalités actées début 2019 au niveau national :

 Diffusion aux gestionnaires de crise, collectivités 

 Par l’intermédiaire du niveau départemental (DDT)

 La diffusion : 

 Des données SIG, qui donne lieu à la signature d’une convention de 
partenariat

 Et/ou des cartes pdf, qui contiennent des encarts mentionnant les 
clauses prudentielles

 Un accompagnement pour comprendre les méthodes utilisées et 
les limites de ces données   



La ZIP, les ZICH – Données SIG



Un exemple de carte pdf
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